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La compagnie de l’estuaire est fondée en 1995. Elle est l’une des compagnies 
permanentes du Théâtre du Galpon à Genève.  
 
La compagnie a développé une identité artistique fondée sur la mise 
en poésie des phénomènes physiques, des relations que nourrissent 
les êtres entre eux et avec leur environnement. 
La compagnie crée des formes chorégraphiques qui se déclinent 
aussi bien dans les espaces publics scéniques que dans l ’espace 
public urbain.  

Les pièces de groupe de la compagnie traitent des notions d’équilibre, de 
constructions et de déconstructions, de solidarité. Comment les choses 
tiennent-elles ensemble ? Comment les gens vivent-ils ensemble ? Panneaux, 
planches ou plots en bois que les danseurs se passent, qu’ils organisent dans 
l’espace, qu’ils escaladent sont autant d’organisations précaires et éphémères, 
des petits arrangements avec le vivant qui donnent des débuts de réponses 
visuelles et sensorielles à ces questions. 

Les petites formes, créées en collaboration avec la compagnie A Hauteur des 
Yeux, rendent sensible la notion de confinement et de proximité entre le corps 
humain et celui des marionnettes. 

Les projets artistiques ouverts de la compagnie de l’estuaire intègrent 
élèves, enseignants ou habitants dans les processus de création. 
 
Nathalie Tacchella dirige les projets de création de la compagnie de l’estuaire en 
étroite collaboration avec chacun des protagonistes. Son travail de création se 
nourrit de sa réflexion sur la place de l’artiste dans la cité.  
 
Prix et documentaires : Nathalie Tacchella est lauréate d’une bourse 
SSA pour sa création Les Tables 
Son travail artistique et pédagogique est documenté dans trois films : 
Paysages urbains, documentaire de Mathias Solenthaler, 
Paroles, danses et impressions, un film d’Alexandre Simon, 
Je suis au milieu de nous, un film réalisé par le Service Ecoles-Médias 
du DIP Genève. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forces – représentation publique 
Le Galpon, mai 2014 

Captation et montage par Carole Messmer 
Disponible sur 

vimeo.com/97881894 
 
 

Forces – scolaire et atelier 
Le Galpon, mai 2014 

Captation et montage par Carole Messmer 
Disponible sur 

vimeo.com/98589293 
 
 

La compagnie de l'estuaire 
Danse et sculpture en mouvement 

2, route des Péniches - CP 100 - 1211 Genève 8 
www.estuaire.ch | compagnie@estuaire.ch 

T. +41 22 321 21 76 | +41 79 324 00 21 
 
 
 
 
 



FORCES VARIATIONS 2015 
 

 

 

Forces est une pièce chorégraphique pour trois danseuses 
créée au Galpon à Genève en mai 2014.   

Forces est une trilogie qui se fonde sur l'observation de 
notre capacité à intégrer l'influence gravitationnelle tout 
en luttant inlassablement contre elle. Aux forces astro-
nomiques se confrontent les forces humaines. Cette dy-
namique est un point de départ pour travailler la faculté 
humaine de se révolter. 

Se rebeller, se soulever, se mettre en mouvement, passer 
de la contemplation à l'action… Aussi heureux que Si-
syphe, nous vivons et faisons vivre l'absurdité. 

Forces variations 2015 déclinent la pièce originale en dif-
férents formats. 
 
Forces version scénique intégrale 
Durée : 50 min. 
Distribution : Marion Baeriswyl, Simona Ferrar ou Amina 
Amici, Ambre Pini 
Surface totale plateau : 12M X 12M. 
 

Forces I version scénique 
Durée: 15 min  
Distribution: Amina Amici ou Simona Ferrar 
Surface totale plateau : 12M X 12M. 
 

Forces I + version scénique 
Durée: 30 min. 
Distribution: Amina Amici ou Simona Ferrar et les partici-
pants à l'atelier  
Surface totale plateau : 12M X 12M. 
 

Forces I version galerie 
Durée: 15 min. 
Distribution: Amina Amici ou Simona Ferrar 
Surface totale plateau : 3M X 6M. 



FORCES VERSIONS SCÉNIQUES 
 

 

 
Forces – Le Galpon – vidéo Carole Messmer – mai 2014 

 
 
Forces version scénique intégrale 
Chaque épisode apporte une tonalité, un éclairage à la 
thématique en développant une dominante particulière 
liée à la gravitation et à trois temps de la vie. 

Forces I l'effondrement – la maturité 
Forces II  le levier – la force de l'âge  
Forces III  l'équilibre – l'adolescence 

 

La dramaturgie de chacune des trois figures n'est pas 
explicitement narrative et chaque épisode rend sensible 
la complexité de nos actions face aux forces qui nous en-
tourent.  

Un double mouvement oriente le travail chorégraphique. 
Thématiquement, un zoom nous amène de l'astronomique 
à l'individu. Formellement, il y a trois condensés qui nous 
amènent du singulier au général. Ce double mouvement 
est l'essence de Forces.  



 

 

 
Forces III – Le Galpon – photo Isabelle Meister – mai 2014 

 

 
Forces II – Le Galpon – photo Isabelle Meister – mai 2014 



FORCES VERSIONS SCÉNIQUES 
 

 
 

 
Forces – Le Galpon - photo Isabelle Meister – mai 2014 

 

Forces I version scénique 
Tout s'écroule sous la danseuse. Inlassable, elle reconstruit. 

Forces I est le temps de la maturité, de la perte des re-
pères, de ce que l'on a construit au cours des ans. La dan-
seuse ne renonce pas à ses appuis et les reconstruit, dé-
veloppe des stratégies absurdes et retrouve ses forces 
vives pour atteindre le repos, état auquel elle aspire. 
 

 
Forces : rencontre-atelier –  Le Galpon – mai 2014 

 

Forces I + version scénique 
Cette version inclut les participants à l'atelier, créant 
ainsi un prologue. Les corps se déplacent comme des par-
ticules régies par les forces centripètes et centrifuges. 

La danseuse, assise à sa table, semble dormir éveillée. Les 
corps peuvent alors être perçus comme les ancêtres qui 
nourrissent les rêves de la danseuse. 

Lorsqu'ils fondent sur le sol, la danseuse commence son 
récit dansé. 
 



FORCES ATELIER 
 

 

 

Forces atelier 
Minimum 10 participants, maximum 20 participants 
Âge dès 6 ans, jusqu'à l'âge senior. Il n'est pas nécessaire 
de pratiquer la danse pour participer. Il suffit d'être cu-
rieux et prêt à découvrir et créer quelque chose d'inédit.  
Lieux : sur scène ou grande salle de répétition. 

Matin : échauffement et premières recherches de mouve-
ment. 
! Présentation du projet, échange à propos de la pièce 

présentée la veille (Forces I)  
! Échauffement centré sur les sensations et les explo-

rations personnelles, dirigées par Nathalie Tacchella 
! Directions, orientations, travail sur les forces centri-

pètes et centrifuges au sein du groupe et en rlation 
avec la danseuse. 

Après-midi : construction et répétitions. 
! Mise en place chronologique de la pièce, corrections et 

modifications si nécessaire 
! Répétition, travail de relation avec la musique 

Soir : présentation. 
 
 
Conditions minimum de réalisation 
Jour  1  montage plateau et lumières 

Soir 1 représentation de Forces 1 - durée 15 minutes  

Jour 2  atelier 10:00-12:00 13:30-17:30, dirigé par 
Nathalie Tacchella and Amina Amici. 

Soir  2  Présentation de Forces 1 + durée 30 minutes. 
 

 
L'atelier peut être déployé sur une semaine ou une période 
plus longue et déboucher sur une présentation plus aboutie 
scéniquement.



FORCES I VERSION GALERIE 
 

 

 
Inlassablement – MICR – photo Claire Goodyear - février 2014 

 
Forces version galerie 
Tout s'écroule sous la danseuse. 
Inlassable elle reconstruit. 

La version galerie  est la plus simple techniquement, sans 
éclairage particulier ni pose du sol de scène. Elle peut être 
présentée avec ou sans musique. 

Elle peut également être combinée avec un atelier et une 
présentation de travail de celui-ci.  



FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

Plateau 
Surface totale minimum du plateau: 12 X 12 M - bois 
Hauteur minimum : 6 M 
La compagnie apporte un sol mobile (10X10M) qui doit être 
vissé en 36 points. Autour de ce sol blanc, plateau en bois 
noir ou avec tapis de danse.  
 

Lumières pour la version scénique intégrale 
36 circuits 2KW (salle incluse) 
Régie lumière à mémoire avec cross-fade manuel 
Gélatines LEE 053, 182, 210, 251, 719, 728 – ROSCO 119. 
13 PC 1KW 
5 PC 2KW 
10 pars CP 62 
2 Juliat 614 SX 
2 iodines asymétriques pour l'éclairage salle 
1 rampe de spots 18X100W (apportée par la compagnie) 
1 Mercure 750W (apporté par la compagnie) 
5 couples of PAR 16 (apportés par la compagnie) 
 

Son pour la version scénique intégrale 
Entrée stéréo 
Une table de mixage avec réglages indépendants face et 
fond de scène.  
1 paire face and 1 fond de scène stéréo full range – 
subwoofers si les HP sont sous dimensonniés 
 

Horaires 
Montage avec 2 électriciens, 1 machiniste, 1 technicien 
son and 1 technicien plateau. 
Déchargement et chargement : 4 personnes. 
Jour 1 : 3 services techniques 
Jour 2 : 2 services techniques avec répétition danseuses. 
Soir 2 : Représentation 
 



CRÉDITS 
 

 
Conception et chorégraphie Nathalie Tacchella 
Collaboration artistique Claire Goodyear 

Scénographie et construction Padrutt Tacchella, 
Annie Peter Osman 
Musique Adrien Kessler 
Lumières Marc Gaillard assisté de Thierry Court 
Costumes Marion Schmid 

Danse Marion Baeriswyl, Simona Ferrar ou Amina Amici, 
Ambre Pini 
Assistante chorégraphie Diane Senger 

Production déléguée Laure Chapel – Pâquis Production 
Diffusion et communication Alexandra Tundo et Lenka 
Flory  
Traduction anglaise Caroline Dommen 

Photos Isabelle Meister et Claire Goodyear 

Production compagnie de l'estuaire 

Soutiens Ville de Genève, République et Canton de Ge-
nève, Loterie Romande et Fondation Ernst Göhner. 
 

 

Les biographies de toutes et tous les collaboratrices et colla-
borateurs sont disponibles sur www.estuaire.ch 



 
 

 
 

 
 
 

 
La compagnie de l’estuaire est fondée en 1995. Elle est l’une des compagnies 
permanentes du Théâtre du Galpon à Genève.  
 
La compagnie a développé une identité artistique fondée sur la mise 
en poésie des phénomènes physiques, des relations que nourrissent 
les êtres entre eux et avec leur environnement. 
La compagnie crée des formes chorégraphiques qui se déclinent 
aussi bien dans les espaces publics scéniques que dans l ’espace 
public urbain.  

Les pièces de groupe de la compagnie traitent des notions d’équilibre, de 
constructions et de déconstructions, de solidarité. Comment les choses 
tiennent-elles ensemble ? Comment les gens vivent-ils ensemble ? Panneaux, 
planches ou plots en bois que les danseurs se passent, qu’ils organisent dans 
l’espace, qu’ils escaladent sont autant d’organisations précaires et éphémères, 
des petits arrangements avec le vivant qui donnent des débuts de réponses 
visuelles et sensorielles à ces questions. 

Les petites formes, créées en collaboration avec la compagnie A Hauteur des 
Yeux, rendent sensible la notion de confinement et de proximité entre le corps 
humain et celui des marionnettes. 

Les projets artistiques ouverts de la compagnie de l’estuaire intègrent 
élèves, enseignants ou habitants dans les processus de création. 
 
Nathalie Tacchella dirige les projets de création de la compagnie de l’estuaire en 
étroite collaboration avec chacun des protagonistes. Son travail de création se 
nourrit de sa réflexion sur la place de l’artiste dans la cité.  
 
Prix et documentaires : Nathalie Tacchella est lauréate d’une bourse 
SSA pour sa création Les Tables 
Son travail artistique et pédagogique est documenté dans trois films : 
Paysages urbains, documentaire de Mathias Solenthaler, 
Paroles, danses et impressions, un film d’Alexandre Simon, 
Je suis au milieu de nous, un film réalisé par le Service Ecoles-Médias 
du DIP Genève. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forces – représentation publique 
Le Galpon, mai 2014 

Captation et montage de Carole Messmer 
Disponible sur 

vimeo.com/97881894 
 
 

Forces – scolaire et atelier 
Le Galpon, mai 2014 

Captation et montage de Carole Messmer 
Disponible sur 

vimeo.com/98589293 
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